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L’ONE À LA RENCONTRE DES COMMUNES…

Suite au renouvellement des Conseils communaux lors des élections communales d’octobre 
2012, l’Office de la Naissance et de l’Enfance a initié un tour des 272 communes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

L’objectif de ces rencontres communales provient 
d’une volonté de l’Office de renforcer les contacts 
avec les pouvoirs locaux, de rendre l’ONE plus visible 
et d’améliorer le travail en réseaux au bénéfice des 
familles. 

Ces rencontres sont ainsi l’occasion d’établir un 
dialogue constructif entre les communes et l’Office.

L’originalité de cette démarche réside dans son  
caractère transversal et complet, puisque les Coor-
dinateur(trice)s accueil et accompagnement, sans  
oublier les agents de l’Administration centrale, 
dans des situations plus complexes, épaulent le(la)  
Coordinateur(trice) subrégional(e) lors de ces ren-
contres.

En conclusion, ce tour des communes met en lumière 
la nécessité de renforcer notre collaboration et d’éta-
blir des partenariats utiles à la cohérence des services  
rendus aux familles !

Kamal AZZOUZ,  
Sylvie ANZALONE  

et Hugo SNACKERS
Coordinateurs subrégionaux ONE  

(Namur-Hainaut-Liège)

Ces rencontres répondent donc 
principalement à 3 objectifs : 

 > Sensibiliser les mandataires locaux à la
politique de la Petite Enfance, notamment par
la distribution d’une fiche communale qui
contient l’ensemble de l’activité ONE dans la
commune.
En effet, au travers d’un dossier chiffré, faisant
la photographie de l’offre et de l’existant en
matière d’enfance, l’ONE peut ainsi, commune
par commune, dresser un bilan concret des
politiques menées sur le terrain.

 > Impulser une dynamique de collaboration, en
identifiant notamment les acteurs clés au
niveau communal et ce, afin de mieux orienter
la demande et de mieux organiser le(s) projet(s).

 > Débattre d’enjeux, de situations ou de dossiers
en cours et ceux que nous aurons à traiter
durant la législature à venir.
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